
Séance Comité Vestiges 
 

30ème Trial des Vestiges 26, 27 et 28 août 2022 
 
PV no 176 
Séance du 9 mai 2022, Seppey/Vulliens 
 

Présents : Dani, Florian, JP Meyer (JPM), JP Rubeaud (JPR), Lionel, Marc, Suzanne, Waltou 
Excusés : Denis, Florent, 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Sponsors OK, fichier transmis pour impression JPM/JPR fait  

Corriger règlements particuliers selon remarques et 
envoi à JPM pour publication s/site SA de suite  

réserver horloge et pinces Marc de suite  

Cartons commandés, les prendre à Bassecourt Dani 15.05 marc informe O.Raetzo 

Autorisation propriétaires manque 2 retours VD et 2 FR SA en cours 
contact tél . Dani 3x 
et Lonel pour Eddy Ch. 

Mise à dispo d’un copieur, voir P. Ramu SA/DA juillet  

Engager pompiers VD (ou volontaire villageois ?)  Lionel proch.ass.  

Flyer, distribution villages avoisinants, env 750ex. JPM en cours commande EPO : 1000x  

Article et pub sur La Broye, Le Courrier Oron 
Parution 25.08               Année paire :JPM rédacteur JPM en cours 

voir date tous-ménages 
demander offre ¼ ou ½ page 

Créer compte Instagram pour infos course, pub et 
photos Florian de suite 

désigner plusieurs 
administrateurs 

    

Zones    

Interzone sens initial.  
Sam : standard avec 2 tours de11 zones. 
DIim :  2 tours, ~12 zones, +facile et ludique pour 30e 

Waltou 
et tous 

 
proch.ass. 

 

réfléchir à des animations en 
zones, zone humoristique, zone à 
l’aveugle au Canyon ? 
 

attention aux ravitaillements des commissaires !!!! Dani / JPR sur place  

débroussaillage #1 
+ saucisses restantes du club 
 

Waltou resp. 
 

tout TCPM 

9 juin 
18h30 

 

Suzanne message à tous les 
membres TCPM 
YonYon :demander préparer le 
feu 
Marc prendre une grille 

JF Wenger avec cor des Alpes dans une zone ? Dani proch.ass. animation 30è 

Michel OK pour zone fondue 1 jour. Raclette 
Maréchal l’autre jour ? demander dispo roulotte Dani proch.ass.  

qq1 pour animer zone spéciale ?  jolie Mme  tous proch.ass. animation 30è 

Zone arrivée style agricole ?  
Machine à M.Andreae ou autre engin 

tous 
Dani proch.ass  

    
Cuisine, Buvette    

menu 30
ème

 : terrine*rôti à la broche, gratin pdt, 
salade*dessert  Samedi soir sous la cantine. Menu à 
30fr. Vaisselle de la gde salle. 150 pers. 

Florent 
et tous 

. 
 

broches sur place 
pas de service 
pas de réservations préalables 

demander offre EPO pour gratin, dessert (mille-
feuilles ou autre), sauce pour rôti. JPR/Florent fait 

terrine/rôti chez Haenni 
salades Gruber (Cl. Henchoz) 

Tout le weekend : saucisses, nuggets, steaks 
cheval,frites, salades, 2 sandwichs et tartes EPO Florent   

annonce et réservation boissons et matériel habituels 
(bars, tonelle, etc)  Lionel OK  

    

Bénévoles    

Commissaires + aides si assez monde  
Besoin de nouveaux volontaires à tous les postes.   

contacter M. Wiesmann (voir 
annonce set 2021) pour 
bénévolat en zone 

Demander à nos entourages de « bénévoler » tous de suite  

Aller au local vélo, rencontre trialistes et leurs parents Dani/Lionel juin 
convoquer les parents et les plus 
grand s des membres juniors 



Séance Comité Vestiges 
 
Inviter bénévoles 2021 et 2022 à la fondue du jeudi 
soir 25.08 Fanny  

date+fondue réservée à Cl. Grin 
OK Dani 

Envoi des demandes de bénévolat  Fanny de suite  

correction, ajout et màj formulaire. Publier sur site JPM de suite re-activer la case FONDUE 

ouverture/fermeture zones + ravitaillement, désigner 
en interne Dani/membres en cours  

Aide à la course Jorattitude le 17.08 les volontaires 17.08 voir avec Fanny 

    

Animation / prix / prix souvenir    

Musique confirmé, 2 musiciens, CHF1150.00 Lionel fait  

Animation début soirée et place de fête à définir 
 

tous 
 

proch.ass 
 

Dani : lanceurs haches 
(annonceur) 
Lionel : démo. bûcheron 

prix podium, en cours étude suite projet Waltou. 
Créer un fichier pour impression laser sur le bois 

Waltou et JPR 
JPM 

en cours 
 

JPR montre le projet aux EPO 
pour faisabilité et offre 

Commande pdt podium à Okaye 
 

Suzanne 
 

mai 
 

21x5kg  (6cat. x 3 =18 + 3 filles) 
+ 3 sacs podium fidélité 
24 sacs + 2  

prix spécial 30 participations (JF Besancet) 
« Jerricane bar » by Waltou Waltou fait 

remise des prix participations 
aussi dimanche soir 

Podium des participations, les 3 plus fidèles coureurs 
prix : 1 ou 2 bte vin + sac pdt JPM  fait 

des ex aequo à la 3
ème

 place !!  
ajouter 2sacs pdt comm.Okaye 

Serge Voïtchovsky 2
ème

 plus fidèle. Plus de moto, le 
convoquer pour remise prix Dani août  

    

Matériel    

rubalise BCV resp. sponsors de suite  

rubalise Scorpion ou autre chez ZZ Racing Dani en cours 

Waltou regarde chez Bauhaus 
(rouge/blanche solide, pour 
interzone etc.) 

Colson, prévoir achat Denis août !! solides !! pas chez Landi 

poutres et troncs disponibles pour zone arrivée   local vélo et Cervelas 

cantine MCCC Dani OK dernière fois qu’ils louent : ( 

cantine suppl. ? Lionel propose 6mx3m, se renseigne  Lionel proch, ass.  

repeindre flèches actuelles en vert (voyant) Denis en cours  

revoir taille de la benne à Bader Dani août emplacement idem  

Zone « de pleins » au parc coureur. Prévoir matériel 
pour délimiter et bâche/tapis Denis / Marc 

en temps 
utile 

pour les coureurs sans tapis 
 

    

Caisse    

Facturation des sponsors AVANT manif. Florian juin envoi SA, avec invit+flyer+set 

prévoir un élément bar pour caisse centrale Lionel   

mise à jour liste prix nourriture et boissons Florian août  

    

Divers    

Plaque de chocolat pour le voisinage. Combien de 
ménages env. selon plan annoté  JPM en cours 

Dani noté les concernés sur plan 
situation 

manque de monde pour les finitions du vendredi 
(terrain/zones/IZ).  

tous 
 

 
 

Si possible pour les membres de 
prendre congé ? 

bus navette, location ? petit bus sans permis spc tous proch.ass. 
Grisoni ? JM Vallotton ? 
R.Stettler ? Clot ? Catellani ? 

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

 

Prochaine assemblée :   
 

« Sous l’arbre », près de la grande salle à Vulliens,  le lundi 4 juillet à 19h30 
 

 


